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Séjour ski au Bettex du 31/01 au 03/02
Les membres d’AMM ont l’habitude de se retrouver chaque
année à la même époque dans ce lieu magique face au Mont
Blanc. Un séjour toujours aussi gai et chaleureux, du moins
côté participants ; parce que côté météo ce n’était pas
vraiment le beau temps… une fois n’est pas coutume.
D’ailleurs on n’a pas beaucoup vu le Mont Blanc !
Ca n’a pas empêché les plus courageux de dévaler les pentes à
ski et de profiter de la neige abondante. D’autres sont allés
visiter les charmantes chapelles baroques de la région
Côté cuisine, c’est Martine ACHOUCH qui nous
a concocté une excellente daube provençale
pour le vendredi soir et Jean-Luc et Bébé
PERRIN nous ont préparé le traditionnel repas
de midi dans leur chaleureux chalet « Cap
Rosset » situé au bas des pistes.
On peut les féliciter d’autant plus qu’ils ont
réussi à faire ces repas pour un budget très
économique ; à tel point que sur les forfaits
repas, on a, pour la première fois, dégagé un
bénéfice… de 270 € ; cette somme a été
utilisée pour participer aux frais d’envois des
nombreux colis que nous avons expédiés à Madagascar par l’intermédiaire de l’association « Aide
au Tiers Monde ».
Côté forfaits logements, ils sont intégralement
reversés à AMM par Les familles CHAPUIS –

HUMEAU - COSSERAT – DU PELOUX – DE LAPORTE
Cette année, le montant total versé à AMM est de
2025 € ; cette somme est allouée au budget achat
des matériaux de l'atelier de cordonnerie
orthopédique du foyer de Tanjomoha (budget
6536 €) ; voir dossier joint à ce courrier ; il
manque donc 4511 € ; pour compléter ce budget,
est-ce que certains d’entre vous veulent se joindre
à eux en adressant un don ? Merci alors d’inscrire
au dos de votre chèque « Tanjomoha ».

Fabien DAUMER, infirmier, va partir en mission à Madagascar
A nouveau, un infirmier se propose de partir en mission pour trois mois pour AMM. Fabien, qui est
infirmier à La Réunion, nous a écrit cette gentille lettre qui montre bien sa motivation.

Le départ est prévu courant juin. Le programme de sa mission est en cours d’élaboration. Mais
d’ores et déjà vous pouvez l’aider à préparer sa mission en nous adressant du petit matériel
médical, des médicaments, des pansements, des consommables… et même du petit matériel non
médical (c’est toujours sympa d’apporter des petits cadeaux pour les enfants). Pour l’adresse
d’expédition, merci de nous contacter.

Jeudi 14 mars : conférence à La Rochelle de notre ami Robert Beya

Robert Beya, qui comme vous le savez est chef de service de chirurgie orthopédique au CHU de La
Rochelle, fait chaque année une mission humanitaire bénévole en RDC ; un travail magnifique pour
réparer, redresser… et soulager les
souffrances de ses compatriotes.
Nous sommes deux membres d’AMM à
l’avoir accompagné dans une de ses
missions : son confrère Patrick HENRY
et moi-même ; ce sont des missions
difficiles et éprouvantes, mais ô combien
utiles.
Ce serait bien si certains membres de
l’association pouvaient se rendre à sa
conférence. De même si d’autres
professionnels de santé (notamment les
chirurgiens) veulent l’accompagner pour
sa prochaine mission, ils rendront un
grand service tout en découvrant un pays
merveilleux et un peuple attachant, mais aussi, il faut le dire, une réalité pas toujours belle à voir.

Travaux à Manjakandriana et Antanamisaka, Madagascar
Vincent a tellement bien géré le budget pour les travaux de rénovation et de construction réalisés
lors de sa mission avec Jean-Christophe, qu’on a accepté en fin de séjour de prendre en charge les
achats des matériaux pour des travaux d’entretien et de rénovation des bâtiments des sœurs ; il
leur restait à leur charge les salaires des ouvriers. Ces travaux ont été très bien faits… la
formation faite par Vincent porte ses fruits !
Voici les mots et les photos reçues de Sr Louise-Irène :

Bonjour !
Nous sommes passées à Antanimasaka samedi dernier pour une visite de communauté. Nous avons
vu les beaux travaux de Michel et son équipe. Je vous envoie quelques photos. La maison a changé
d'allure. Un grand merci pour vous et pour ces ouvriers.
Cordialement
Sr Louise Irène

Je vous envoie également des photos concernant Manjakandriana. Les travaux sont finis à
Antanimasaka, tous les ouvriers sont maintenant à Manjakandriana. Il y a déjà beaucoup de choses
qui sont finies. Vous verrez dans les photos Sr Stéphanie en stage dans un centre de santé à
Miarinarivo avec ses collègues. Vous verrez également les chambres et les volets réhabilités à
Manjakandriana et l'escalier vers le collège bien fait par M Michel et son équipe. Les travaux
continuent. Nous vous remercions pour les beaux travaux qui se font chez-nous.
Amitiés
Sr Louise Irène

Parrainages chirurgicaux
Reçu de Jean-Yves ROBERT, notre correspondant de l’association VOZAMA :
Prénom NOM
Sexe, âge
Hasisoa Parfait
RANDRIANIRINA

Situation familiale
Situation sociale, revenus du foyer
Elève du VOZAMA, 2 sœurs et 2
frères. La famille habite à la
campagne à Antsahabeloha
Revenus du foyer : cultures.

Garçon 6 ans

Tahinjanahary Marie
Olivia LALANIRINA
Fillette 10 ans

Naticio Manjaka
RAZAFINDRAIBE
Garçon 9 mois

Ancienne élève du VOZAMA, 3
frères et sœurs.
La famille habite à la campagne
Revenus de la famille : Cultures
Fils d’un personnel du VOZAMA
La famille habite dans la ville de
Fianarantsoa.
Revenus du foyer : maman ménagère
et papa inspecteur au VOZAMA

Diagnostic
Traitement
Parfait est tombé en 2010, il
n’a pas eu de soin. Vozama
l’a pris en charge en octobre
2012. Il avait une plaie au
niveau de la hanche droite.
Une intervention a été faite
suite à la découverte d’une
nécrose de l’os. Il est resté
un mois à l’hôpital.
Suite à un accident, elle a
été amputée du pied droit.
Vozama l’a accompagnée
pour une 2ème opération et
l’achat de béquilles. Elle est
en attente d’une prothèse.

Coût
en €
159€

Payé
en €
0€

Reste dû
en €
159€

122€

0€

122€

Manjaka est né suite à un
accouchement difficile.
Après plusieurs
consultations, un retard
psychomoteur est
diagnostiqué. La famille est
orientée vers un

20€

0€

20€

neurochirurgien mais ils
n’ont pas les moyens de le
consulter.

Marie Josiane
RAVOLANIRINA
Fillette 8ans

Zoelle Rachelle
Fanilonomenjanahary
Fillette 7 ans

Arline
RAONJARISOA

Elèves du VOZAMA, 2 frères et 6
sœurs. La famille habite à
Ambalahambana (à la campagne)
Revenus de la famille : cultures et
élevages

Besoin de lunettes spéciales
pour enfant contre le vent et
le soleil

31€

0€

31€

Elève du VOZAMA, 1 soeur et 1
frère
La famille habite dans la banlieue de
la ville de Fianarantsoa avec la grandmère
Revenus de la famille : grand-mère
lavandière
Elèves du VOZAMA, 2 sœurs
La famille habite à Vakoa
Revenus de la famille : cultures

Besoin de lunettes spéciales
pour enfant contre le vent et
le soleil.

36€

0€

36€

Le diagnostic de spinabifida a été posé pour Arline
après de nombreuses
consultations. Deux
scanners ont dù être faits à
Tana pour décider de
l’opération. Cette opération
n’est pas possible à
Fianarantsoa du fait du
manque de moyens à
l’hôpital. Nous cherchons
actuellement à la faire
opérer à Tana.
Total

187€

0€

187€

Fillette 6ans

555€

555€

Avec Hélène, lors de notre mission en novembre dernier, nous sommes
allées rencontrer le Frère Claude qui dirige le VOZAMA ; pour rappel, le
VOZAMA fait un travail remarquable pour venir en aide aux enfants des
familles les plus pauvres ; ils
interviennent dans de nombreux
villages autour de Fianarantsoa ; voir
http://www.vozama.org/
Nous avons aussi rencontré Jean-Yves
ROBERT (coopérant FIDESCO) et sa
collègue Eliane RASOAMANDIMBY.

Reçu de notre ami René-Georges BILLIOTE président cofondateur de l’association AMIFAMA
Amitié Fanantenana Madagasikara, dont le siège set à Verdun ; voir http://www.amifama.org/
Prénom NOM
Sexe, âge
Sr Marie Eliane
RAVELOMANANTSOA
Femme de 54 ans

Situation familiale
Situation sociale, revenus du
foyer
Religieuse de la Congrégation
des Soeurs Missionnaires Notre
Dame de Fatima à Antsirabe,
sans assurance et sans revenu
suffisant pour couvrir une telle
opération

Diagnostic
Traitement
Utérus
polymyomateux
sans anomalie
visible

Total

Coût
en euro
251

Payé
en
euro

Reste dû
en euro
251

251€

Reçu de Sr Florentine d’Antsirabe la demande suivante :
Prénom NOM
Sexe, âge
Perline
RAZAFIMALALA
Femme, 52 ans

Situation familiale
Situation sociale,
Mère de 3 filles :
1ère, 20 ans est à l’université ;
2è, 18 ans, lycéenne ;
3è, 12 ans, formation en couture.
Mariée à Mr Ralison Bruno, infirme
après un AVC en 1998 puis guéri avec 1
rechute en 2010 à cause d'une perte
d’emploi suite au changement de gérance
dans la société SIPED Ankorondrano.
Cette rechute a causé son infirmité totale,
il ne peut plus marcher ni même
s’asseoir.
La mère subvient donc seule aux besoins
de sa famille.

Diagnostic
Traitement
Cancer : une tumeur au sein
droit.
Opération le 17/11/2012
Toutes les analyses post
chimio faites.
Actuellement elle a besoin
d'un traitement de
chimiothérapie très urgent
cette semaine pour éviter la
propagation dans tout le
corps, elle est très fatiguée.
Si traitement est fait à
temps, 3 chimio lui
suffiront. Les médicaments
doivent être achetés, mais le
traitement est gratuit.

Coût
en euro
90

Payé
en euro
5

Reste dû
en euro
85

Total

Avec Hélène et le Dr Olivier nous sommes allés voir Sr Florentine à Tana. Nous avons été reçus
chaleureusement dans la maison mère de sa communauté.
Voici un message émouvant de Sr Florentine :

A Monsieur Bruno Buttin,
Vous êtes venu à Antsirabe et n'y avez trouvé chez nous qu'une soeur, soeur Voahangy, toutes
les autres soeurs étaient à Tana à cause du décès d'une de nos soeurs de Mangasoavina.
Et l'après-midi vous nous avez rejointes à Mangasoavina. J'étais bien contente de vous avoir vu
et écouté et d'avoir échangé pendant ce petit moment. Puis, vous trois, étrangers, êtes venus ce
jour de deuil, partager avec nous le petit café à la table de la communauté.
Bon moment de vie fraternelle universelle. Tendresse de Dieu dans le deuil !
Suite à une lettre reçue de notre collaboratrice, Françoise Casado, gestionnaire dans AFFD
France, je viens de recevoir les 170.000 Ariary qui étaient pour l'opération de la fillette en
septembre dernier. Dans quelques jours j'irai les donner à ses parents.
Merci à VOUS TOUS sans exception : nos chers collaborateurs dans AFFD France et vous dans
Alliances et Missions Médicales !
Sr Florentine
Si vous souhaitez envoyer un don pour la prise en charge de ces cas, indiquez-le dans votre courrier qui accompagne votre chèque.
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